COMITE de JUMELAGE de BETHENY
Compte-rendu de réunion
Nature :

Réunion de bureau

Présents :
Excusés :
Absents :

Date :

Jeudi 13 septembre2018

Mesdames Baudson, Cailliez, Convard, Fréon, Mugnier, Pinot et Ricottier
Messieurs Convard, Serrier,
Madame Claude, M.Courty.

Rappel de l’ordre du jour :
•
•
•
•

Préparation du voyage en Allemagne
Venue du groupe du père Feldes en octobre 2018
Projet jeunes
Questions
Messieurs
diverses
Convard, Courty, Serrier

Madame la présidente ouvre la séance à 20h30.
•

1°) Organisation du voyage en Allemagne

Le covoiturage semble être organisé pour les déplacements à DannstadtSchauernheim,
la plupart des personnes partiront en début d'après-midi et se contacteront pour le départ.
Si certains avaient des problèmes pour cette sortie, qu'ils nous en fassent part au plus vite.
Pour le traditionnel cadeau, nous offrirons à nos amis 6 bouteilles de vin, peut-être du
Sud-ouest, afin de leur faire connaître un cru différent à chaque occasion,
Les deux bureaux se rencontreront le samedi après-midi (16h30/18h) pour discuter des
projets 2019. La rencontre aura lieu au restaurant « Zur Pfalz », à Dannstadt, Kirchenstrasse 8.
Comme nous inversons les périodes des rencontres tous les deux ans, les Français iront en
Allemagne au printemps et nous accueillerons les Allemands en automne. Nous proposerons
différentes dates et essaierons de les accorder avec celles des Allemands.
Un projet qui nous tient à cœur est la venue de l'Harmonie de D-S à Bétheny, peut-être pour
un concert pique-nique ? Avec des groupes de musique français ? A quelle date ? On en
discutera.
On abordera également les questions concernant les échanges avec les autres associations : les
jeunes footballeurs iront-ils en Allemagne, peut-on imaginer des rencontres d'autres groupes
d'activités sportives ou non (danse, gym, L.E.D...) ?
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Autre question cruciale : comment attirer des nouveaux adhérents, surtout des jeunes ?
Nous essaierons de faire paraître un article dans le « Bétheny Infos ».

•

2°) Visite du groupe du pasteur Feldes

L'arrivée de ces 16 personnes est prévue le mardi 2 octobre 2018, vers 17h.
Ils iront directement à leur hôtel (le Brit Hôtel, dans la zone de la Neuvillette), où ils logeront
deux nuits.
Vers 19h, ils arriveront à l'Intergé, où ils seront accueillis par un petit groupe de nos adhérents,
avec un apéritif dînatoire, que nous préparerons, avec l'aide de toutes les bonnes volontés !
Anne-Marie Pinot se chargera de récupérer les clefs, Francis Convard achètera le vin, et
Maryse Baudson, le champagne.
Il vous sera envoyé un tableau à tous les adhérents, où chacun pourra noter le plat salé ou
sucré qu'il voudra bien préparer, préparation simple pouvant être dégustée sans assiette. (Vous
pouvez préparer un plat, même si vous n'assistez à la soirée).
Le mercredi 3 octobre, ce groupe visitera la cathédrale, la basilique St Remi, (avec guide) les
caves Pommery. Catherine qui ne sera pas présente pour cette rencontre, a néanmoins tout
organisé et prévu toutes les réservations !
Vers 18h30, le groupe reviendra à Bétheny pour visiter et se recueillir dans l'église St
Sébastien (sous la houlette de Maryse) puis elles ont émis le souhait de dîner dans un
restaurant (probablement les « Sarments »)en compagnie de quelques membres de notre
comité. Sans doute le bistrot Le Neuville, restaurant du Brit Hotel, (environ 25 € tout
compris). Si cela vous intéresse, faites le savoir rapidement!
3°) Rencontre entre jeunes
Le projet a été proposé par Cédric aux jeunes de Bétheny, les inscriptions sont lancées. Il se
déroulera du 26 au 28 octobre 2018.
Quelques jeunes Allemands se sont déjà fait connaître, espérons que tout cela aboutira de
façon satisfaisante.
Cédric a demandé si certaines personnes du comité voulaient bien les accompagner, faites le
savoir !
Pour rappel : le comité participera au financement de cette rencontre à hauteur de 400 €
•

4°) Questions diverses

En raison des activités multiples des membres du bureau, et pour ne pas léser toujours les
mêmes, les réunions de bureau se tiendront alternativement tous les jours ouvrables de la
semaine.
Nous participerons bien sûr au marché de Noël de Bétheny ; une réunion de bureau est prévue
le mercredi 7 novembre à 20h 30.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15.
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